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Bonjour,
l’objectif de cette présentation est de vous dresser un aperçu de mes compétences
dans les domaines de la communication, du marketing, de l’édition et du design graphique,
j’espère être convaincant quant à la qualité du service que je suis prêt à vous apporter.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

M on pa rc ou rs…
Formations

Expériences

2009/2010 > Formation «Flash»
animation et action script 2

2006/2011 > Graphiste indépendant
Activité de graphiste créatif indépendant, dans
les domaines du design graphique, de l’édition,
de la communication, du marketing, du web…
Mes clients : entreprises, institutions, maisons d’édition,
agence de communication ou de relation presse.

2008/2009 > Formation « Cinéma 4D »
images de synthèse
2007/2008 > Conception graphique
de sites web (webdesign et HTML)
2005/2006 > Formation «Photoshop expert»
1995/2002 > école des Beaux Arts (Ville de Paris),
dessin académique pendant sept ans en cours du soir
1993/1995 > école Corvisart (Paris)
Bac pro option communication graphique
1990/1993 > école Ornans (Doubs)
CAP dessinateur d’exécution traditionnelle

Mes compétences
en un coup d’œil
Penser un projet d’édition,
de publicité, de communication.
Traduire une idée par le rough.
Concevoir et réaliser un visuel.

1996/2005 > Agence Repères Communication
(conseil, communication, publicité et édition).
2000/2005 - Directeur artistique
Travail en binome avec le concepteur/rédacteur
de l’agence. Traduction des concepts en rough
puis brief vers des maquettistes et suivi artistique.
1998/2000 - Chef de studio
Suivi de la réalisation jusqu’à l’impression, contrôle
des délais, contrôle livraison, organisation aussi bien
pratique que théorique du studio de création.
1996/1998 - Maquettiste
CDD de 18 mois puis CDI. Exécution et création
de divers travaux sous la responsabilité du directeur
artistique de l’agence.
1995/1996 > Service national
Maquettiste/Graphiste.
Refonte de la maquette d’une revue technique sur
le nucléaire (trimestriel) et réalisation de 4 numéros.

Diriger une équipe de graphistes
et organiser un studio.
Tenir un planning de production
et un rétroplanning.
Maîtriser les logiciels de PAO
sous Macintosh (X-Press, In-Design,
Illustrator, Photoshop).
Connaissance des logiciels de web :
Flash (AS2) et de Dreamwever.
Autres logiciels utilisés : Power-Point
et Cinéma 4D (images de synthèses).
Excellente maîtrise de l’ensemble
de la chaine graphique.
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Le client
INJS de Paris
(Institut National des Jeunes Sourds)
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Le cas
Magazine trimestriel

édition / pr es se

Mon intervention
Création de la nouvelle identité du magazine
et réalisation du numéro 0 de la nouvelle
formule
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Le client
Ville de Neuilly sur Seine
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Le cas
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Magazine mensuel
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Mon intervention
Propositions de création pour la nouvelle
formule du magazine de la ville
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ConseMing esse dionsequisl iriurer cincil dolor sustion sequis acilisc iduiscidunt utat lam
duis nummodi psuscip er alit lor alit eui tem nulla faccum et wis adit alisse tatue conullum
zzrit nonsequam, consectet lute tat. Ut at amcore veliquam venim dunt augue molore magna
faccum quamcon sequisl euisi tatie feu faci ting et lorercipis et autatin cipsum et utpat dunt
laortio dionummy nostrud tate ea ad dolore magnit et autat, quissequam.

Pascal HENRY,

8

Président du Groupe Eurosites
President of the Group Eurosites
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DESIGN / DESIGN

Bienvenue
sur nos nouveaux sites !
Usciliquis nulla faccum
ipismod magnim alit

Crédits photos : Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis nullan hent luptat nullam num quis aci blaor sequisionullutatem del iliquiscin
veliquatem quamcon hendigna facillu ptatiscing erostis aciliquam, vullute feugiam, quis am diam, volor secte veliquat ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis nullan hent luptat nullam
num quis aci blaor sequisionullutatem del iliquiscin veliquatem quamcon hendigna facillu ptatiscing erostis aciliquam, vullute feugiam, quis am diam, volor secte veliquat.
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www.eurosites.fr

édition / pr es se

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla facfacip enis nullan hent luptat nullam num
quis aci blaor sequiscidunt acillaore minit
landrem velit ate tincilla faccum iriliquis
dunt verostrud modo odio erosto od mautat acilla aliquat ionullutatem del iliquiscin
veliquatem
Ip er in henit volorer sustrud tet lore volorem incilluptat aci tionullaor sit, conse
feuisse nissi.Ena aci tionullaor sit, conse
feuisse nissi.Ena cor alit aut aci tionullaor
sit, conse feuisse nissi.Ena cor alit aut cor
alit aut ilit adit, consequatem aut praessi
et, sim quatie tat. Ut wissisl adipit, quam,
Ip er in henit volorer sustrud tet lore volorem
incilluptat aci tionullaor sit, conse feuisse
nissi.Ena cor alit aut ilit adit, consequatem
am voluptatuero conulla consequis autet
aut praessi et, sim quatie tat. Ut wissisl
adipit, quam,

SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2011

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum ipismod magnim alit lut dolenibh eu
facip enis nullan hent luptat nullam num
quis aci blaor sequiscidunt acillaore minit
landrem velit ate tincilla faccum iriliquis
dunt verostrud modo odio erosto od ma,
quis am diam, volor secte veliquat.
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AGENDA
SCHEDULE

Vos événements à l’honneur
Dunt verostrud modo odio

Faccum ipismod
magnim alit lut dolenibh

1

EVÉNEMENTS À VENIR / ENIS NULLAN

CO
CONVENTION / ACILLAORE

Lundi 03 novembre / Tuesday, March 03th

Facip enis nullan cor
Lor iurer init wiss
Nullan hent luptat nullam num quis aci
blaor sequiscidunt acillaore
Molore magna faccum quamcon
quamcon.
CONCERT / ACILLAORE

Jeudi 16 novembre / Tuesday, March 03th

Facip enis nullan cor
Lor iurer init wiss

ConseMing esse dionsequisl iriurer cincil
dolor sustion sequis acilisc iduiscidunt utat
lam duis nummod molore magna faccum
quamcon sequisl euisi i psuscip er alit lor
alit eui tem nulla faccum et wis.

Salle Wagram
Georges V
Paris Bercy
3

Les Docks de Paris

ENTRETIEN / INTERVIEW
2

Chef de TOUTBIO
Faccum aci iriliquis

Nullan hent luptat nullam num quis aci

Nullan hent luptat nullam num quis aci

2

Blaor sequiscidunt acillaore minit

Blaor sequiscidunt acillaore minit

3

Velit ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud odio erosto od mautat acilla

Velit ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud odio erosto od mautat acilla

4

Aliquat ionullutatem del iliquiscin veliquatem

Aliquat ionullutatem del iliquiscin veliquatem

EVÉNEMENTS À VENIR / ENIS NULLAN
CONVENTION / ACILLAORE

Lundi 22 septembre / Tuesday, March 03th

Facip enis nullan
Lor iurer init wiss
Veliquatem aci tionullaor aci tionullaor
sit, conse feuisse nissi. Enim ipis nibh
eu. sit, conse feuisse nissi.
Molore magna faccum quamcon
quamcon sequisl euisi tatie feu faci ting
et lorercipis et autatin cipsum et utpat
dunt dionummy nostrud tate.

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla facfacip enis nullan hent
luptat nullam num quis aci blaor sequiscidunt acillaore minit landrem velit ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud modo odio
erosto od mautat acilla aliquat ionullutatem del iliquiscin
Aci tionullaor sit, conse feuisse nissi.Enim ipis nibh eu feu facillutpat. Ut erit diat ve zzriliquat ulpute conse dolor sum zzril
divoluptatuero conulla zzriliquat ulpute conse dolor sum zzril
divoluptatuero conulla lisl eniat alis eugait num at. Putat, ventisim zzriliquat ulpute conse dolor sum zzril divoluptatuero conulla consequis autet aut praessi et, sim quatie tat. Ut wissisl
ute euguero odolore.

ROADSHOW / ACILLAORE

Lundi 03 novembre / Tuesday, March 03th

Facip enis nullan cor
Lor iurer init wiss
Nullan hent luptat nullam num quis aci
blaor sequiscidunt acillaore
Ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud
modo.

4

SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2011

7

16

SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2011

Lor iurer
cip enis nu
blaor sequ
ate tincilla
odio erost
conse feu
lutpat. Ut e
Puquatem
autet aut
ute eugue

CONVENTION / ACILLAORE

CONVENTION / ACILLAORE
1

FACC
FACC

Nullan hent luptat nullam num quis aci
blaor sequiscidunt acillaore aci tionullaor
sit, conse feuisse nissi. Enim ipis nibh
Ate tincilla faccum iriliquis dunt
verostrud modo Molore magna faccum
quamcon quamcon sequisl.

Liège, Paris 9

Adit alisse tatue conullum zzrit nonsequam,
consectet lute tat. Ut at amcore veliquam
venim dunt augue molore magna faccum
quamcon sequisl euisi tatie feu faci ting et
lorercipis et autatin cipsum et utpat dunt
laortio dionummy nostrud tate ea ad dolore
magnit et autat, quissequam.

Jean-Charles KARMANN

SEPTEMBRE / SEPTEMBER 2011

ConseMing esse dionsequisl iriurer cincil dolor sustion sequis acilisc iduiscidunt utat lam
duis nummodi psuscip er alit lor alit eui tem nulla faccum et wis adit alisse tatue conullum
zzrit nonsequam, consectet lute tat. Ut at amcore veliquam venim dunt augue molore magna
faccum quamcon sequisl euisi tatie feu faci ting et lorercipis et autatin cipsum et utpat dunt
laortio dionummy nostrud tate ea ad dolore magnit et autat, quissequam.

SEPTEMBRE
/ SEPTEMBER
SEPTEMBRE
/ SEPTEMBER
2011 2011

Faccum ipismod
magnim alit lut dolenibh

aci tionullaor sit, conse feuisse nissi.Enim ipis nibh eu feu facillutpat. Ut erit diat velisl eniat alis eugait num at. Putat, ventisim zzriliquat ulpute conse lutpat. Ut erit diat velisl eniat alis
eugait num at. Putat, ventisim lutpat. Ut erit diat velisl eniat alis
eugait num at. Putat, ventisim dolor sum zzril divoluptatuero conulla consequis autet aut praessi et, sim quatie tat. Ut wissisl ute
euguero odolore.

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis
nullan hent luptat nullam num quis aci blaor sequiscidunt acillaore minit landrem velit ate
tincilla faccum iriliquis dunt verostrud modo odio erosto od magna commy numsandre te dolortin vel ut utat acilla aliquat ionullutatem del iliquiscin veliquatem quamcon hendigna facillu
ptatiscing erostis aciliquam, vullute feugiam, quis am diam, volor secte veliquat.

AGENDA / AGENDA

Vos événements à l’honneur
Ipismod magnim alit

GASTRONOMIE / GASTRONOMY

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla facfacip enis nullan hent
luptat nullam num quis aci blaor sequiscidunt acillaore minit
landrem velit ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud modo
odio erosto od mautat acilla aliquat ionullutatem del iliquiscin
veliquatem

Iustisi
et alit tate
augue
modionse

Ip er in henit volorer sustrud tet lore volorem incilluptat aci tionullaor sit, conse feuisse nissi.
Enim ipis nibh eu feu facillutpat. Ut erit diat velisl eniat alis eugait num at. Putat, venit wisl
iustisi et alit augue tate modionse faci te velent la feu faccum vent ip eum iure magna consed
dolore conullaor sumsan henississed tie te tisim zzriliquat ulpute conse dolor sum zzril digna
cor alit aut ilit adit, consequatem am voluptatuero conulla consequis autet aut praessi et, sim
quatie tat. Ut wissisl ute euguero odolore magnibh et praessit adipit, quam,

Magazine édité par : Groupe Eurosites – Comité de rédaction : Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis nullan hent luptat nullam
num. – Création et réalisation : Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis nullan hent luptat nullam num.
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Cap sur les régions
Ipismod magnim alit

GASTRONOMIE / GASTRONOMY
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Ip er in henit volorer sustrud tet lore volorem incilluptat aci tionullaor sit, conse feuisse nissi.
Enim ipis nibh eu feu facillutpat. Ut erit diat velisl eniat alis eugait num at. Putat, venit wisl
iustisi et alit augue tate modionse faci te velent la feu faccum vent ip eum iure magna consed
dolore conullaor sumsan henississed tie te tisim zzriliquat ulpute conse dolor sum zzril digna
cor alit aut ilit adit, consequatem am voluptatuero conulla consequis autet aut praessi et, sim
quatie tat. Ut wissisl ute euguero odolore magnibh et praessit adipit, quam,

Iustisi
et alit tate
augue
modionse

13

Directeur commercial
Sales manager
GASTRONOMIE / GASTRONOMY

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis
nullan hent luptat nullam num quis aci blaor sequiscidunt acillaore minit landrem velit ate
tincilla faccum iriliquis dunt verostrud modo odio erosto od magna commy numsandre te dolortin vel ut utat acilla aliquat ionullutatem del iliquiscin veliquatem quamcon hendigna facillu
ptatiscing erostis aciliquam, vullute feugiam, quis am diam, volor secte veliquat.

Bla faci eu facipis ero do euip er incilit ing

Vos événements à l’honneur
Usciliquis nulla faccum

ENTRETIEN / INTERVIEW

Bla faci eu facipis ero do euip er incilit ing

p. 13

Cap sur les régions
Magnim alit lut dolenibh

Toutbio, la gourmandise
fera la différence
Usciliquis nulla faccum
ipismod magnim alit lut
dolenibh
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BLAOR SEQUISCIDUNT ACILLAORE MINIT

DESIGN / DESIGN

Mon intervention
Propositions de création pour la nouvelle
formule du magazine de l’entreprise
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Mardi 14 mars / Tuesday, March5th

LES ACHATS RESPONSABLES
NE CONNAISSENT PAS LA CRISE
FACCUM IPISMOD MAGNIM ALIT LUT DOLENIBH
Le 14 mars dernier, les professionnels des
Achats était réunis à Eurosites George V pour
la 4e édition du Forum des Achats, organisé
par Marc Dumas Conseil. Parmi les credos de
ce rassemblement : «Les achats responsables
ne connaissent pas la crise».pas moins de 600
experts de la profession avaient fait le déplacement. Les raisons de ce succès ? La diversité des
thématiques, des intervenants et des formats
d’intervention proposé. Marc Dumas Conseil
s’est en effet donné comme objectif de fournir
aux acheteurs des clés de compréhension pour
appréhender l’évolution du métier, optimiser ses
achats et surtout intégrer la consommation responsable dans ses pratiques professionnelles.
directeurs des achats de Bouygues telecom,
France télévisions, orange France télécom et
bien d’autres groupes y faisaient bénéficier de
leurs retours d’expériences.

Lor iurer irit wisse cor iusciliquis nulla faccum
ipismod magnim alit lut dolenibh eu facip enis
nullan hent luptat nullam num quis aci blaor
sequiscidunt acillaore minit landrem velit ate
tincilla faccum iriliquis dunt verostrud modo
odio erosto od ma, quis am Ut at amcore veliquamcon quamcon acillaore minit landrem
velit ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud
modo odio erosto od ma, quis am Ut at amcore veliquam venim dunt augue sequisl quis
am Ut at amcore veliquam venim dunt augue
molore magna faccum quamcon quamcon
acillaore minit landrem velit ate tincilla faccum
iriliquis euisi tatie feu faci ting et l quis am Ut
at amcore veliquam venim dunt augue molore
minit landrem velit ate tincilla faccum iriliquis
orercipis et autatin cipsum et utpat dunt laortio
dionummy nostrud tate ea ad dolore magnit et
autat, quissequam.

Lundi 02 décembre / Tuesday, March 03th

Facip enis nullan cor
Lor iurer init wiss
Nullan hent luptat nullam num quis aci
blaor sequiscidunt acillaore Veliquatem aci
tionullaor aci tionullaor sit, conse feuisse
nissi. Enim ipis nibh eu. sit, conse feuis.
Ate tincilla faccum iriliquis dunt verostrud
modo Molore magna faccum quamcon
quamcon sequisl euisi tatie feu faci ting
lorercipis et autatin
CONVENTION / ACILLAORE

Mardi 03 décembre / Tuesday, March 03th

Facip enis nullan
Lor iurer init wiss
Veliquatem aci tionullaor aci tionullaor
sit, conse feuisse nissi. Enim ipis nibh
eu. sit, conse feuisse nissi. Enim ipis
nibh eu.
Molore magna faccum quamcon
quamcon sequisl euisi tatie feu faci ting
et lorercipis et autatin cipsum et utpat
dunt dionummy nostrud tate.

RO

FACC
FACC

Lor iurer
cip enis nu
blaor sequ
ate tincilla
tem del ili
conse feu
lutpat. Ut e
Puquatem
autet aut
trud modo
ionullutate
laor sit, c
quatie tat.

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Office de tourisme de Saint-Lary
(pour le compre de l’agence C3M)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Dossier de presse

édition / pr es se

Mon intervention
Création et réalisation

P ier re - E m m anuel R OB E R T
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Commune de Magny-les-Hameaux

P ie rre - E m m anuel R OB E R T
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Livre évènement

édition / pr es se

Mon intervention
Création et réalisation de l’ensemble
de l’ouvrage

Co m m u n i c a t i o n

d’ e n tr e pr i s e

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Brittany Ferries

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Communication d’une étude réaliser par
le service des ressources humaines sur
les conditions de vie au travail des employés
de la société.

C ommu n ic at ion

d ’ e ntr ep r i se (i n te rn e )

Mon intervention
Création et réalisation de la présentation
de l’étude : support papier et power-point.

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Brittany-Ferries

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Aides visuels pour présentation d’une étude

d ’ e ntr ep r i se

C ommu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation sous Power-Point

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Pour le compte de l’agence « Quatrevents »

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Rapport d’activité pour la Direction
de l’énergie Nucléaire du CEA

d ’ ent r ep ri se

Commu nic at ion

Mon intervention
Création et réalisation graphique

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Transdev formation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Aide visuel/album photo d’une journée de
soutenance de formation.

d ’ e ntr ep r i se

Commu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation sous Power-Point

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Solvay, pour le compte de l’agence
Quinte & Sens
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Rapport de développement durable

d ’e nt re p r i s e

C ommuni ca tion

Mon intervention
Participation à a création et réalisation
de l’ensemble du rapport en version française
et anglaise

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Kaïros - L’incentive éthique

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Plaquette de présentation d’entreprise

d ’ en tre p r i s e

Communi ca tion

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Touristra

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Guide d’acceuil

d ’ e ntr ep r i se

Commu n ic at ion

Mon intervention
Création, réalisation et illustration

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
EEC – Catalyseurs
A propos de EEC
Spécialiste du pot catalytique
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
pour le compte de l’agence C3M - Paris

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Depuis 1993, les pots catalytiques sont obligatoires sur
toutes les voitures neuves. C’est 20 ans plus tôt, en 1974,
Le cas que General Motors a inventé ce système de dépollution.
Ce dispositif
de transformer
résidus imbrûlés
Communiqué
depermettait
presse
pour lelessalon
en oxygène et dioxyde de carbone, deux gaz inoffensifs.
Equip’Auto
Mais à l’époque, le plomb de l’essence encrassait ses
alvéoles et il cessait de fonctionner rapidement.
EEC a été créé en Angleterre précisément en 1974.
Mon intervention
familiale, employant 200 personnes à
Création Entreprise
et réalisation
du communiqué
Portsmouth, EEC est aujourd’hui l’un des principaux
fabricants de pots catalytiques en Europe. L’entreprise
est le N°1 de la rechange de convertisseurs catalytiques
en Angleterre. En arrivant en France il y a 4 ans, avec la
création de sa filiale de distribution EEC France, EEC a
misé ici aussi sur le marché de la seconde monte, et sur les
professionnels mécaniciens réparateurs automobiles.

FRANCE
Equipement automobile / échappements / pots catalytiques / fabricant / distributeur

Exposant pour la 3e année
sur le salon Equip’Auto,
EEC France présente
son nouveau catalogue :
encore plus de références,
pour la rechange
de pots catalytiques.

d ’e nt re p ri s e

C om muni ca tion

P O U R EN S AVO I R PL U S :

32, rue Gaston de Foix – 09270 MAZERES
Tél. : 05 61 60 34 46
Direction générale : Lennart Pluim
Direction commerciale : Martial Vanhove
www.catalyseurs.fr
CONTACT PRESSE
Agence C3M – Tél. : 01 47 34 01 15
Michelle Amiard - Tél. : 06 60 97 24 00 - michelle@agence-c3m.com
Cathy Lacides - Tél. : 06 50 92 97 21 - cathy@agence-c3m.com

Equip’Auto – 13 au 18 octobre 2009

FRANCE

Hall 5, allée S, stand 81
CONTACT PRESSE
Agence C3M – Tél. : 01 47 34 01 15
Michelle Amiard - Tél. : 06 60 97 24 00 - michelle@agence-c3m.com
Cathy Lacides - Tél. : 06 50 92 97 21 - cathy@agence-c3m.com

Kit presse
Images libres de droit
Dossier de presse

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Renault

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Rapport de l’Administrateur 2011
Mon intervention
Création et réalisation
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d ’e nt re p ri s e

C om muni ca tion
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P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Newsletter d’information
Mon intervention
Création et réalisation du n°0 de la newsletter

immobiliers
Meuse
Décembre 2008
Meuse
nord

LES SECTEURS NOTARIAUX

Le client
Perval – Notaires de France

Les marchés

Nouvel essor
de l’immobilier neuf

Secteur de
Verdun

Bar le Duc Centre Meuse

A

St Mihiel Madine

ccum dit ver autpat lortion venit et dipismolor sit la consed
ex ent delis exercipit praesent la feum zzriure tat. Veliqui
ssecte vel dolenim vel del del utat aute ming eniam adit etue
faccum zzrilit vent praestio ex eu facinibh ea feum nisi.

Meuse sud

Am, susto commy nulla feum dolore exerosto odolese quamam voloborem vulput vel dolent velit erit nos augue ea
facing etum nim aut lam aute con heniam, vendre exero odit
velismolore dolessit aliquat.

Chiffres clés

Appartements
anciens

Maisons
anciennes

Terrains
à bâtir

Meuse

1 814 E/m2

168 000 E

50 900 E

Meuse

1 814 E/m

2

168 000 E

50 900 E

Meuse

1 814 E/m2

168 000 E

50 900 E

Meuse

1 814 E/m2

168 000 E

50 900 E

Meuse

1 814 E/m2

168 000 E

50 900 E

2 200 E/m2

202 000 E

60 000 E

Moyenne
nationale

Exerillaore dolortin hendrercip el erostis molore magna alis
nit ulla autatiscilit exercilisl dionsed do conullum vulla
faciliquat iure dolutem velit velit vero ea corercinit la faccums andrem nullum dion utpat iureros dit, venim il ut illut
prat. Ut la feuisl
André DUCHEMIN

Fonction

Titre
240
220

Variations
sur 1 an sur 4 ans
Meuse
5,1 %
50,8 %
France (hors IDF) 4,7 %
59,9 %

224,1

200
180
160

Chambre des Notaires
de la Meuse

AVEC LES CHIFFRES DE LA BASE IMMOBILIÈRE PERVAL

19, quai Carnot - BP 105
55002 BAR LE DUC cedex
tél. 03.29.79.09.62 Fax: 03.29.76.27.16
www.chambre-meuse.notaires.fr
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140

120

France (hors IDF)

188,8

Meuse

100
80
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uscin exer sustio odolor iusciliqui exercidunt lum velestie eui tie molobor irilit nulputpate consed te tatissed
mod min hent la facilisi.
Wissent iurem vel ute molobor irilit nulputpate consed te
tatissed mod min hent la facilisi.
Wissent iurem vel utem m
Décembre 2008
dolorer aessectem
etum
autet accum ing eliquiscilit
wisi blam, conse magna aci

Meuse

Les marchés immobiliers

La base immobilière PERVAL, riche de 8 millions de références, est alimentée par le notariat français et
contient les références de mutations immobilières de tous les types de biens, immeubles, maisons, appartements, terrains, locaux d’activité, biens agricoles et viticoles, sur tout le territoire (DOM compris). C’est
un outil pour :
• l’évaluation de tous types de biens par comparaison ;
• la communication aux médias et organismes publics de données statistiques ;
• la publication avec l’INSEE d’indices ofﬁciels de l’immobilier pour les maisons et appartements.

Maisons anciennes

Meuse : 2,8% sur 1 an et 42,4% sur 4 ans
France (hors IDF) : 5,4% sur 1 an
et 49,6% sur 4 ans

Des hausses
de prix moins soutenues
1
Evolution des prix de vente de 2000 à 2008

vullan volum quat in eum velenibh exerit wis nulla conum et
modo el ing eliquiscilit wisi blam, conse magna aci etummy
riuscil tincilit ullan hendreet non ea alis amet exer sed tat.

Commun ica ti on

Caractéristiques des ventes dans les villes moyennes des départements limitrophes à la Meuse

communes

90% des maisons se vendent à moins de 180 000 €

d ’ en tre p r i s e

eum volobor tincinit nisi bla at ero odolorp eraessed modo el
ing eliquiscilit wisi blam, conse magna aci etummy nulluptatis
dolor aute cor senim am ilisit am zzrit ut ute dolorpe riuscil
tincilit ullan hendreet non ea alis amet exer sed tat. Lute

Montmédy
100 000 €

Stenay
67 400 €
Mouzay
203 700 €

Spincourt
127 000 €
Etain
129 600 €
Verdun
146 800 €
VigneullesLes-Hattonchatel
119 400 €

Pagny-sur-Meuse
90 400 €

2

67
70
69
63
58
70

700
800
300
400
400
200

€
€
€
€
€
€

4 pièces

92
100
103
98
79
71

400
600
700
300
600
000

€
€
€
€
€
€

5 pièces

121
129
132
126
109
103

800
000
800
200
500
600

€
€
€
€
€
€

5,7%
0,9%
5,8%
7,2%
9,1%
-0,7%
13,9%
ns*
16,3%
ns*
ns*
1,2%
0,6%
ns*
ns*
10,0%

Terrains à bâtir

Vaucouleurs
69 500 €

1 à 3 pièces

évol./1 an

2 161 €
1 924 €
1 723 €
1 682 €
1 626 €
1 584 €
1 334 €
1 307 €
1 282 €
1 271 €
1 216 €
1 097 €
1 086 €
1 035 €
943 €
885 €

prix de vente

surf.

les plus vendus

159 000 €
115 100 €
121 600 €
115 400 €
93 400 €
100 100 €
93 700 €
100 000 €
80 000 €
104 500 €
92 200 €
88 000 €
75 900 €
72 200 €
68 900 €
62 000 €

74 m²
60 m²
71 m²
69 m²
57 m²
63 m²
70 m²
77 m²
62 m²
82 m²
76 m²
80 m²
70 m²
70 m²
73 m²
70 m²

4 pièces (43%)
2 pièces (32%)
4 pièces (26%)
4 pièces (47%)
3 pièces (29%)
3 pièces (35%)
4 pièces (46%)
3 pièces (37%)
2 pièces (30%)
3 pièces (29%)
4 pièces (42%)
3 pièces (28%)
3 pièces (28%)
3 pièces (55%)
3 pièces (34%)
3 pièces (31%)

Commercy
92 300 €

Bar-le-Duc
142 100 €

DCilit adigna feugiam quisi blaor alisi exerilit accummy nullutet acipissequis dunt aliqui et lore ver suscili quipisit lor
suscillam, consequate mod et alis nullaor sum essi eros augiat.
Bor incilla feum zzrit luptat nim euis nullaore tio dunt prat amet wisl
molobor irilit nulputpate consed te tatissed mod min hent la facilisi.
blam, conse magna aci etummy nulluptatis dolor aute
cor senim am ilisit am zzrit ut ute dolorpe riuscil tincilit ullan hendreet non ea alis amet exer sed tat. Lute

Meuse
Bar le Duc-Centre Meuse
Verdun
Saint Mihiel - Madine
Meuse Sud
Meuse Nord

prix/m2

Tinqueux (51)
Villers-les-Nancy (54)
Laxou (54)
Saint-Max (54)
Vandoeuvre-les-Nancy (54)
Epernay (51)
Saint-Dizier (52)
Pont-à-Mousson (54)
Verdun (55)
Toul (54)
Longwy (54)
Luneville (54)
Saint-Dié-des-Vosges (88)
Vitry-le-François (51)
Bar-le-Duc (55)
Sedan (8)

Saint-Mihiel
107 600 €

Revigny-sur-Ornain
108 300 €

Répartition des ventes par tranches de prix

secteur

Meuse : 2,8% sur 1 an et 42,4% sur 4 ans
France (hors IDF) : 5,4% sur 1 an
et 49,6% sur 4 ans

Cilit adigna feugiam quisi blaor alisi exerilit accummy nullutet
acipissequis dunt aliqui et lore ver suscili quipisit lor suscillam, consequate mod et alis nullaor sum essi eros augiat.
Bor incilla feum zzrit luptat nim euis nullaore tio dunt prat
amet wisl iuscin exer sustio odolor iusciliqui exercidunt lum
autet accum numsan hendre tio ea faci enim quis aliquat. Am,

eum volobor tincinit nisi bla at ero odolorp eraessed modo el
ing eliquiscilit wisi blam, conse magna aci etummy nulluptatis
dolor aute cor senim am ilisit am zzrit ut ute dolorpe riuscil
tincilit ullan hendreet non ea alis amet exer sed tat. Lute

Cilit adigna feugiam quisi blaor alisi exerilit accummy nullutet
acipissequis dunt aliqui et lore ver suscili quipisit lor suscillam, consequate mod et alis nullaor sum essi eros augiat.
Bor incilla feum zzrit luptat nim euis nullaore tio dunt prat amet wisl
iuscin exer sustio odolor iusciliqui exercidunt lum velestie eui tie
molobor irilit nulputpate consed te tatissed mod min hent la facilisi.
Wissent iurem vel utem dolorer aessectem etum autet accum
numsan hendre tio ea faci enim quis aliquat. Am, vullan volum
quat in eum velenibh exerit wis nulla conum et ad ero ero

Indices de prix (variation)

Prix au m² des préfectures et principales villes des
départements limitrophes à la Meuse

Un marché concentré

© PERVAL 2008 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - COURTES CITATIONS AUTORISÉES SOUS RÉSERVE DE MENTIONNER LA SOURCE : NOTAIRES DE FRANCE - PERVAL

DCilit adigna feugiam quisi blaor alisi exerilit accummy nullutet acipissequis dunt aliqui et lore ver suscili quipisit lor
suscillam, consequate mod et alis nullaor sum essi eros augiat.
Bor incilla feum zzrit luptat nim euis nullaore tio dunt prat amet wisl
iuscin exer sustio odolor iusciliqui exercidunt lum velestie eui tie
molobor irilit nulputpate consed te tatissed mod min hent la facilisi.
Wissent iurem vel utem dolorer aessectem etum autet accum
numsan hendre tio ea faci enim quis aliquat. Am, vullan volum
quat in eum velenibh exerit wis nulla conum et ad ero ero

Appartements anciens

Indices de prix (variation)

6 pièces et plus

150
163
158
150
134
127

500
100
300
000
200
600

€
€
€
€
€
€

ensemble
prix
évol/1 an
110
118
121
115
89
95

900
300
000
200
200
600

€
€
€
€
€
€

7,7%
7,8%
2,8%
17,5%
10,2%
9,7%

Le foncier

Répartition des ventes par surface de terrain
sur l’ensemble de la Meuse

Cilit adigna feugiam quisi blaor alisi exerilit accummy nullutet
acipissequis dunt aliqui et lore ver suscili quipisit lor suscillam, consequate mod et alis nullaor sum essi eros augiat.
Bor incilla feum zzrit luptat nim euis nullaore tio dunt prat
lum velestie eui tie molobor irilit nulnumsan hendre tio
bor tincinit nisi bla at ero odolorp eraessed modo el ing
eliquiscilit wisi blam, conse magna aci etummy nulluptatis dolor aute cor senim am ilisit am zzrit ut ute dolorpe
riuscil tincilit ullan hendreet non ea alis amet exer sed tat.
secteur
part
Meuse
Bar le Duc-Centre Meuse
Verdun
Saint Mihiel - Madine
Meuse Sud
Meuse Nord

58,8%
62,5%
63,8%
65,6%
47,1%
47,8%

8,2%
Succession

800
500
700
500
100
100

€
€
€
€
€
€

4,1%
Donation

5,1%
Partage

hors lotissement
prix de vente prix/m²
26
30
30
24
18
20

Indices de prix (variation)
Meuse : 2,8% sur 1 an et 42,4% sur 4 ans
France (hors IDF) : 5,4% sur 1 an
et 49,6% sur 4 ans

16
16
23
13
9
11

€
€
€
€
€
€

part
41,2%
37,5%
36,2%
34,4%
52,9%
52,2%

82,7%
Acquisition

en lotissement
prix de vente prix/m²
29
34
31
26
20
26

000
100
900
900
500
900

€
€
€
€
€
€

26
26
31
21
29
24

€
€
€
€
€
€
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Co m m u n i c a t i o n

I ns t it ut io nnelle

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Conseil général du Loiret

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Campagne de prévention pour
la sécurité routière, le dépliant 3 volets

Inst it ut ionnelle

Communi ca tion

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Conseil général du Loire et Cher
(pour le compte de l’agence Quinte & Sens)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Campagne de communication
pour les transports «Route 41»

In sti tu t ionnel le

Commu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation
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P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Ecomusée de St-Quentin-en-Yvelines

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Communication de l’Ecomusée

In st itut i onnell e

C ommuni ca tion

Mon intervention
Réalisation du dépliant 5 volets

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Ville de Neuilly-sur-Seine

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Guide du tri et de la propreté

Inst it ut ionnelle

Commun ica ti on

Mon intervention
Création, illustration et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Tecomah - Ecole des métiers du cadre de vie
et de l’envorronnement
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Campagne de communication

Ins tit ut ionnelle

C ommu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
ANEFA - Association Nationale Emploi
Formation en Agriculture
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Dossier de presse

Mon intervention
Création et réalisation
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Sommaire

Dossier
de Presse

2009

Sommaire
3 grandes parties

L’ANEFA
au SIA 2009

3

«°

Le communiqué

3

Les événements

5

5 filières s’exposent sur le salon de l’agriculture,
sur le stand de l’ANEFA.

In sti t ut ionnel le

Commu n ic at ion
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en faits
et chiffres
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P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
CFDT Renault

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Tract de communication

I nst it ut ionnel le

C ommu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Institut National des Jeunes Sourds de Paris

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Communication de l’institut

Inst it ut ionnelle

Communi ca tion

Mon intervention
Création et réalisation : d’un guide, d’une
plaquette, d’un journal de 24 pages et de
dépliants.

Co m m u n i c a t i o n

événement ielle

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Office du Tourisme de la Tanzanie
(pour le compte de l’agence C3M)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
« l’Européen Tour 2011 »

Mon intervention
Création du visuel de la communication

év énement i ell e

Commu nic at ion

Visuel pour le bandeau du site web événementiel

Annonces mises en ligne
sur la page Facebook
créée pour l’événement

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Festival « Le temps des musiques »

év énem ent iel le

Commu n ic at ion

Mon intervention
Création graphique, réalisation, illustration
et caligraphie

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

DOSSIER DE PRESSE

SSIER DE PRESSE
D O S S I DEO R
DE PRESSE
ème

4ème édition de
Fourchettes en fête

4
édition de
Fourchettes en fête

4ème édition de
Fourchettes en fête

Sommaire

21 MAI
22 MAI 2011

Du samedi
au dimanche

Le client
Vendée des Iles (pour C3M)

CONFÉRENCE
DE PRESSE

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Dossier de presse pou l’évènement
«Fourchettes en fête» 4e édition

Jeudi 12 Mai à 15h
Au Palais
des Congrès Odysséa,
à Saint-Jean-de-Monts

Mon intervention
Création et réalisation du dossier de presse

3.

Le samedi, des restaurateurs
ambassadeurs sur tout le territoire
de la vendée des iles

4.

Le dimanche, un marché
des producteurs locaux
& des animations culinaires
à saint-jean-de-monts

5.

Pour les enfants

8.

Un invité de marque,
le chef étoilé de vendée

9.

Annexe 1 Carnet d’adresses
des producteurs exposants

10.

Annexe 2 Deux recettes pour chez soi…

13.

Tél. : 02 51 58 07 89

C O N TA C T S
Relations presse :
Agence C3M
Tél. : 01 47 34 01 15
Michelle AMIARD
michelle@agence-C3M.com

En bref….

Relations presse :
Agence C3M
Tél. : 01 47 34 01 15
Michelle AMIARD

Syndicat
Vendée des îles
Tél. : 02 51 58 07 89
Hélène MOUILLEAU
helene.mouilleau@vendeedesiles.fr
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DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

4ème édition de
Fourchettes en fête

4ème édition de
Fourchettes en fête

Annexe 2 Deux recettes pour chez soi…

À l’initiative de la Vendée des îles
Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2011
Nouvelle édition de Fourchettes en Fêtes,
l’événement gourmand de la Vendée

Recette de Thierry Drapeau – Logis de la Chabotterie
Sardines de Saint Gilles Croix de Vie
marinées a l’huile d’olive et citron vert, chutney de tomates, vinaigrette de moules

Une initiative de Vendée des iles

Afin de valoriser le patrimoine gastronomique des cantons de l’Ile d’Yeu,
Noirmoutier, Saint Jean de Monts, Challans, Beauvoir sur Mer et Palluau,
le pôle touristique organise et assure la promotion de la quatrième édition
des « journées Fourchettes en fête ».

Produit du terroir,
la sardine de Saint Gilles
Croix de Vie est réputée
pour la finesse de sa
chaire et sa petite taille.
Ce poisson pélagique (qui
vit en haute mer ) est riche
en lipide et calcium, d’où
son nom à la Sardaigne.

Les sardines
s  SARDINES FRAÔCHES
TAILLE MOYENNE
s  JUS DE CITRON
s  CUILLÒRES DHUILE DOLIVE
s  GR DE GROS SEL
s POIVRE DU MOULIN  TOURS

,EVER LES lLETS DE SARDINE LES METTRE AU GROS SEL PENDANT  MINUTES
PUIS LES DÏGORGER Ì LEAU FROIDE PENDANT  MINUTES
*USTE AVANT LE REPAS LES FAIRE MARINER DANS LE JUS DE CITRON VERT AVEC
LHUILE DOLIVE ET LE POIVRE DU MOULIN

Chutney de tomates
s  KG DE TOMATES
s  OIGNON MOYEN
s  GOUSSES DAIL
s  CUILLÒRES DHUILE DOLIVE
s  CL DE VINAIGRE DE CIDRE
s  CUILLÒRE DE SUCRE
s SEL POIVRE

Le Syndicat Vendée des Iles regroupe les Communes et/ou Communautés de Communes des cantons de Saint- Jean-de-Monts, l’Ile d’Yeu, l’Ile de Noirmoutier, Beauvoir/Mer,
Challans et Palluau. Ce territoire de 80.000 habitants se caractérise par une diversité de
paysages, une qualité de vie et un ensemble d’équipements et d’aménagements qui
en ont fait un territoire très fortement touristique : 2 îles, une frange balnéaire, une zone
de polders, une forêt domaniale littorale, la plus grande partie du Marais Breton et une
amorce du bocage vendéen. http://www.vendeedesiles.fr/

%NLEVER LA PEAU DES TOMATES EN LES PLONGEANT QUELQUES INSTANTS DANS
LEAU BOUILLANTE
%PÏPINER LES TOMATES ET LES CONCASSER
&AIRE REVENIR DANS LHUILE DOLIVE LOIGNON ET LAIL HACHÏ
!JOUTER LES TOMATES LE VINAIGRE DE CIDRE ET LE SUCRE
#UIRE JUSQUÌ ÏVAPORATION COMPLÒTE RÏSERVER AU FRAIS

Vinaigrette de moules
s  GR DE MOULES
s  CL DE VIN BLANC
s  OIGNON
s  CUILLÒRES DE VINAIGRE
DE VIN
s  CUILLÒRES DHUILE DOLIVE
s SEL POIVRE

0ORTER Ì ÏBULLITION LE VIN BLANC AJOUTER LE VIN BLANC AJOUTER LES MOULES
DE MANIÒRE Ì LES OUVRIR
,ES ÏGOUTTER LES DÏCORTIQUER PUIS LES HACHER lNEMENT
#OUPER LOIGNON EN lNES RONDELLES LES CUIRE DOUCEMENT DANS LE VINAIGRE DE VIN AJOUTER LHUILE DOLIVE LE SEL ET LE POIVRE )NCORPORER HUIT
CUILLÒRES DHUILE ET DE VINAIGRE DE VIN DE LA CUISSON DES OIGNONS DANS LA
PRÏPARATION DES MOULES

Dressage et finition
$ANS LASSIETTE DISPOSER QUATRE lLETS DE SARDINES TROIS
RONDELLES DOIGNONS AVEC LA VINAIGRETTE DE MOULES Ì LINTÏRIEUR ET DEUX CUILLÒRES Ì CAFÏ DE CHUTNEY DE TOMATES
3AISONNALITÏ  été
0RÏPARATION  1 heure
#UISSON  25 minutes
Tél. : 02 51 58 07 89

Tél. : 02 51 58 07 89

Relations presse :
Agence C3M
Tél. : 01 47 34 01 15
Michelle AMIARD

Relations presse :
Agence C3M
Tél. : 01 47 34 01 15
Michelle AMIARD

3

6IN DE NOTRE RÏGION SÏLECTIONNÏ
PAR NOTRE SOMMELIER 
-ARIE DU &OU BLANC
-AISON -OURAT Ì -AREUIL SUR ,AY 6ENDÏE

® Stephane Grossin

év éne ment ielle

Commu n ic at ion

En bref

13

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Résadia (pour le compte de l’agence C3M)

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Communication du Kick off 2010

év énement i ell e

Commu nic at ion

Mon intervention
Création et réalisation
du dossier de presse

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

L A

V I L L E

D E

N E U I L L Y - S U R - S E I N E
eghZciZ

AÉ : M E D H > I > D C

AÉ : M E D H > I > D C

Mille et un
accessoires

Mille et un
accessoires

Le client
La Ville de Neuilly-sur-Seine

9j'(cdkZbWgZ'%%,
Vj&,[kg^Zg'%%-

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Communication de l’exposition
«Mille et un accessoires»

9j'(cdkZbWgZ'%%,Vj&,[kg^Zg'%%-

AVK^aaZYZCZj^aan"hjg"HZ^cZhdj]V^iZYhdgbV^hedh^i^dccZgaÉ=iZa6gijgd
AdeZoXdbbZjca^ZjYÉZmedh^i^dcXZcighjgaVbdYZ!aÉVgi!aZYZh^\c!½
EVghdcViigV^iVgX]^iZXijgVa!XZa^ZjhZkZjiaÉXg^cYjajmZedjgYZhZmedh^i^dch
^ccdkVciZhZi^chda^iZh#
BÊ>j[b 7hjkhe Bef[p Z[ D[k_bbo#ikh#I[_d[ gZcdjZ VkZX hV igVY^i^dc
YÉa\VcXZZcdg\Vc^hVciYj'(cdkZbWgZ'%%,Vj&,[kg^Zg'%%-!aÉZmedh^i^dc
¼C_bb[[jkdWYY[iie_h[i½#
7hjkheBef[p&.%%"&.+(iV^ijcighg^X]ZViiVX]|aÉ6bWVhhVYZYj8]^a^#
AÉ]dbbZ iV^i \VaZbZci eVhh^dcc YÉVgi! bXcZ eVg ^cXa^cVi^dc# 6egh
&.(%!^aVXfj^ZgiaÉ]iZaeVgi^Xja^ZgXdchigj^iZc&.%(eVgEVjaGdYdXVcVX]^!
egdeg^iV^gZ!VgX]^iZXiZZiYXdgViZjgZiYdciaZhigVkVjmVkV^ZciiXdcYj^ih
eVg aÉVgX]^iZXiZ 9VccZgdc# AdghfjZ 6gijgd AdeZo hÉn ^chiVaaZ! ^a igVch[dgbZ
aÉ^cig^ZjgYZaÉ]iZacd"XaVhh^fjZZcjcZhdgiZYZ¼\eb_[½Zk'.c[i_Yb[!
jcXdcYZchYZXZfjZXZiiZedfjZVegdYj^iYZeajhVYb^gVWaZ/YhaÉZcigZ!
aZhbjgheZ^cih^b^iVciaZbVgWgZ!aZhYdgjgZhYZhbVXVgdch|iiZhYÉ6edaadc!
aVgVbeZZc[Zg[dg\VjhinaZgdXV^aaZVccdcXZciaZhheaZcYZjgh|kZc^gYZ
aÉVeeVgiZbZciYÉ]dccZjg#

Mon intervention
Création et réalisation
du dossier de presse

Hôtel Arturo Lopez

8ZYXdghZgkV^iYÉXg^c|aVXdaaZXi^dcYZXVccZhYÉ6gijgdAdeZoZi|jciVWaZVj
YjeZ^cigZVc^bVa^Zg9ZhedgiZh!eaVXhjgaZeVa^ZgYjegZb^ZgiV\Z#

&'!gjZYjXZcigZCZj^aan"hjg"HZ^cZ

8DCI68IEG:HH:"EVig^X^VAVjgZcoV/%&)%'-.(--"%+%,**)(.%"eaVjgZcoV5Vda#Xdb
7g^\^iiZ8]djZi/%&)*,),*)'"c^XdaVh5WX]djZi#Xdb
AZh^aajhigVi^dchZie]did\gVe]^ZhkdjhhZgdcigZb^hZhhjgh^beaZYZbVcYZVjWjgZVjYZegZhhZ#

(
:medh^i^dcB^aaZZijcVXXZhhd^gZh

B;IJ>ÞC;I>?IJEH?xI

é vénem ent ielle

C ommuni ca tion

Le banquet champêtre
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La galerie des glaces

DXXjeVcijcZeaVXZXZcigVaZ!
ed^ciYZeVhhV\ZdWa^\!XZiiZ\VaZg^ZYZh\aVXZh!
gea^fjZZcb^c^VijgZYZXZaaZYjX]}iZVjYZKZghV^aaZh!
d[[g^gVVjejWa^XjcZheVXZYZgZedhV\gVWaZbZci
eVg[jbZib^hZcbjh^fjZeVgBddYBZY^V!
eVgiZcV^gZYZXZiiZZmedh^i^dc#

B[iWbedBek_iNL?!ighhdWgZ!hZgk^gVYZXVYgZ|aVeghZciVi^dcYÉjcZcVijgZbdgiZ
k^kZbZciXdadgZ/YZhhVXh!YZheVc^ZgheVgh!k^YhYZaZjgXdciZcj!YZhhdja^Zgh
ÓZjg^h!ÓZjgheVgb^aZhÓZjgh!Xid^ZgdciYZhkZciV^ah!YZhXVccZhZiYZhX]VeZVjm
iVcY^hfjZYÉigVc\ZhVc^bVjm]nWg^YZhZiegX^ZjmhVXh!W^_djm!½X]Zb^cZgdci|
aÉZcidjg■
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AZh^aajhigVi^dchZie]did\gVe]^ZhkdjhhZgdcigZb^hZhhjgh^beaZYZbVcYZVjWjgZVjYZegZhhZ#
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P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Kuantic

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Stand sur le salon Equp Auto 2011

év énem ent iel le

Commu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation des divers supports

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Agence Bus Centre Essonne

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Signalétique et aménagement d’une boutique
de vente

év én ement ielle

C ommu n ic at ion

Mon intervention
Création et réalisation de l’identité,
de l’habillage et de la signalétique intérieur
et extérieur de la nouvelle boutique d’espace
de vente et d’information ouverte
au public en 2009 en gare RER et SNCF
d’Evry-Courcouronnes (91).

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le
23
mars
fêtons ensemble

Le client
Pôle gare d’Evry-Courcouronnes
(pour le compte de l’agence Quinte & Sens)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

le nouveau pôle gares
d’Evry – Courcouronnes

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Communication de l’inauguration du nouveau
Pôle gare

Premier pôle d’intermodalité en Île-de-France
Réalisé dans le cadre du

Direction
départementale
de l’Équipement

Direction
départementale
de l’Équipement

Direction
départementale
de l’Équipement

Direction
départementale
de l’Équipement



évé nem ent iel le

Communi ca tion

Mon intervention
Création et réalisation des supports
de communication : invitation, dossier de
presse, affiches, kakémonos, panneaux
d’expositions, fond de scène, signalétique…

De s i g n d ’ o b j e t

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Le STIS (Syndicat des Transports
de l’Ile-de-France)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
Le Pass Navigo

Le passeport de vos transports

GRAPHISTE INDÉPENDANT
Quelques unes
des approches…

De sign d’obje t

Mon intervention
Création graphique de propositions pour
l’évolution du graphisme du Pass Navigo.
Projets présentés au STIF en 2010.

Option retenue
en short list

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Actes sud junior

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
PLV pour la collection «les chocottes
en papier»

PLV

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Renault/Matra

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Coffret de collage pour panneaux
de carrosserie

Pa cka gin g

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Le Stif pour le compte de l’agence
Quinte & Sens
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Nouvelle habillage du RER B

Desi gn d’obje t

Mon intervention
Création - Ici une des options qui a été
présenté au Stif

Identité visuelle

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
L’UTAC organisme de certification automobile

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Le logo et ces déclinaisons (filiales)

Ide n tit é vi su elle

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Algi

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Rajeunissement de l’identité

Iden t it é visu e ll e

Mon intervention
Création graphique

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Kaïros

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création de l’identité

I de n tit é vi su elle

Mon intervention
Création et réalisation graphique

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Kaïros

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création de l’identité
Mon intervention
Création et réalisation de la papeterie

Iobl_[>;A?CO7DZ[C?H8;9A
9^gZXig^XZXdbbZgX^VaZ
&-!gjZ<djcdY  .''&%HV^ci"8adjY
Ia#/%&)&&'%)-,  ;Vm/%&)&&'.+&%
hnak^Z#]Z`^bnVcYZb^gWZX`5`V^gdh"VjigZbZci#Xdb

I de n tit é vi su elle
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Carte de visite

Carte de vis hori K.indd 4

7/06/08 10:53:29

7/06/08 10:53:30

&-!gjZ<djcdY
.''&%HV^ci"8adjY
Ia#/%&)&&'%)-,
;Vm/%&)&&'.+&%
XdciVXi5`V^gdh"VjigZbZci#Xdb
H6GA6J86E>I6A9:&%%%%%"G8HC6CI:GG:)-%),'-'-"A>8:C8:9:KDN6<:C%.'#%,#%%&("6HHJG6C8:G8EGD<wCwG6A>C66,'.+&)"<6G6CI>:;>C6C8>ÝG:6EH"B:B7G:9JHC6K

Entête Kairos.indd 1

Entête de lettre

7/06/08 10:57:45

@

Multimédia

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Accès privé

NOS SERVICES

NOS ENGAGEMENTS

RÉFÉRENCES

L'ENTREPRISE

English version

RECRUTEMENT

CONTACT

Historique
Le Groupe ACUITUDE
Chiffres clés
Organigramme/équipes
Qualité ISO

Le client
Axonal

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Le site intranet de présentation de l’entreprise
Mon intervention
Conception et positionnement
de la communication, création
et réalisation graphique
Projet en cours

AXONAL à l'international

Études cliniques
AXONAL
et l'international
En savoir plus >>>

CRO full-services, AXONAL conçoit et réalise des projets
de recherche clinique depuis plus de 20 ans.

A la une
Dunt iustrud digna feu
Feum dolent iriurem nulput iriurem nulput el
dolortionum quatue dunt dunt dolobortis elitel
dolortionum quatue du. Lire la suite >>>
Dunt iustrud digna feu
Feum dolent iriurem nulput iriurem nulput el
dolortionum quatue dunt dunt dolobortis elitel
dolortionum quatue elit. Lire la suite >>>
Dunt iustrud digna feu
Feum dolent iriurem nulput iriurem nulput el
dolortionum nt dunt dolobortis elitel dolortionum
quatue olobortis elit. Lire la suite >>>

QUOI DE NEUF ?

NOS SÉMINAIRES

Lorenrostio elitel nisl

Lorenrostio elitel nisl
Vendredi 12 septembre

Feum dolent iriurem nulput iriurdunt dunt
dolobortis elitel dolortionum quatue dunt vait
nulput el dolortionum quatue dunt dolent.

Feum dolent iriurem nulput iriurdunt dunt
dolobortis elitel dolortionum quatue dunt vait
dolobortis elitdolent iriurem nulput iriurem
nulput el dolortionum quatue dunt dolent
dolobortis elitel dolortionum quatue dunt con
velendit elitdolent-iriurem elitel dolortionum
dolortionum iriurem nulput el.

Lorenrostio elitel nisl
Feum dolent iriurem nulput iriurdunt dunt
dolobortis elitel dolortionum quatue dunt vait
nulput el dolortionum quatue dunt dolent.

Voir nos séminaires

PLAN DU SITE

Toutes nos actualités

MENTIONS LÉGALES

© 2011

Accès privé

Mul timé dia

NOS SERVICES

@

NOS ENGAGEMENTS

RÉFÉRENCES

L'ENTREPRISE

English version

RECRUTEMENT

CONTACT

80 collaborateurs
7 spécialités...
L'ENTREPRISE

Le Groupe ACUITUDE

Historique
Le Groupe ACUITUDE
Chiffres clés
Organigramme/équipes
Qualité ISO
AXONAL à l'international

Feuisl in ut adio consecte dio enit nibh exercil

DATES CLÉS

1990

Ommy nos nonsequat. Wissectet, vero odip erostrud ex endre magnis at, quat, con hendre
dolore dunt pratum quamconse digna aliquat.

Création de AXONAL

Moleseq uissisi. Giamconsed magnibh eugait amconsenibh exer ipit do core magnisissi ent
nostrud tisit ercil dunt iusci el ullamcoreet nulla aut numsan erci er ipsum erat. Unt at ut
pratie del inci te magna autem vendre feum numsan ut ipis elestio nsequis delis nit praesequis nullam zzril dolutatet nim volortissi. Sis aliquis alit vulpute con ea feuisl in ut adio
consecte dio enit nibh exercil issequatem do odolortio od tincil dolutpatem vel diat, vercipit,
quat utpatum ip ex eum quip eliquip summodolore core dolum zzrilit venis nullut nim illa core
modip ea core modiam, veliqui smodolu ptation veliquat.

Création
du Groupe ACUITUDE

MENTIONS LÉGALES

2009

naissance de WellCRO

Illa core modip ea core modiam
Giamconsed magnibh eugait amconsenibh exer ipit do core magnisissi ent nostrud tisit ercil
dunt iusci el ullamcoreet nulla aut numsan erci er ipsum erat. Unt at ut pratie del inci te
magna autem vendre feum numsan ut ipis elestio nsequis delis nit praesequis nullam zzril
dolutatet nim volortissi. Sis aliquis alit vulpute con ea feuisl in ut adio consecte dio enit nibh
exercil issequatem do odolortio od tincil dolutpatem vel diat, vercipit, quat utpatum ip ex
eum quip eliquip summodolore core dolum zzrilit venis nullut nim illa core modip ea core
modiam, veliqui smodolu ptation veliquat.

PLAN DU SITE

2001

© 2011

2011

80 collaborateurs,
630 études cliniques
et épidémiologiques
mises sur le terrain

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
CFDT-Renault

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Bandeaux flash pour le site internet

Mu lt imédi a

Mon intervention
Création et réalisation graphique

@

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

ACCÈS ADHÉRENT

Le client
CFTC IDF Télécoms

FORMATION
Branches
SYNDICALE

INFORMATION
JURIDIQUE

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création du design du site

PUBLICATIONS
DE LA CFTC

QUELQUES
LIENS UTILES

Vous partagez les valeurs de la CFTC ?

Alors rejoignez ses militants
et agissons ensemble pour améliorer
les conditions de travail.

Mon intervention
Création et réalisation graphique

Adhérez à la CFTC !
Adhésion en ligne

Actualités

Infos CFTC

Vie du syndicat

En septembre

Identité CFTC

En septembre

Mobilisation 07 sept 2010.– RDV à 14 H
Manifestation pour la défense des retraites.

Mobilisation 07 sept 2010.– RDV à 14 H
Manifestation pour la défense des retraites.

L'Appel Confédéral

L'Appel Confédéral

en savoir +

En juin

Le statut
du travailleur

en savoir +

En juin

La retraite

Mobilisation 24 juin 2010.
Parcour REPUBLIQUE-BASTILLE-NATION
Pour nous, nos parents et les générations futures soyons
nombreux dans la rue le 24 juin

Mobilisation 24 juin 2010.
Parcour REPUBLIQUE-BASTILLE-NATION
Pour nous, nos parents et les générations futures soyons
nombreux dans la rue le 24 juin

L'Appel Régional en savoir +
Le RDV UD en savoir +

L'Appel Régional en savoir +
Le RDV UD en savoir +

PLAN D'ACCÈS

ACCÈS ADHÉRENT

Mu lti média

CONTACT

Vous voulez soutenir son travail et son action ?

Lire le mot du président et du secrétaire

FORMATION
Branches
SYNDICALE

INFORMATION
JURIDIQUE

PLAN D'ACCÈS

PUBLICATIONS
DE LA CFTC

INFORMATIONS CONCERNANTS L'ADHÉSION
Les statuts de la CFTC (article 1)
Lire l'article

Formulaire de prélèvement automatique
Téléchargez le formulaire

Téléchargez le formulaire

PLAN DU SITE

ACCÈS ADHÉRENT

QUELQUES
LIENS UTILES

FORMATION
Branches
SYNDICALE

INFORMATION
JURIDIQUE

CRÉDITS

PLAN D'ACCÈS

PUBLICATIONS
DE LA CFTC

CONTACT

QUELQUES
LIENS UTILES

FORMATION SYNDICALE

La CFTC est un espace d'expression et un réseau basé sur la solidarité pour faire valoir vos idées, réfléchir de façon collective, échanger vos expériences, construire des revendications pertinentes et concertées, appartenir à un réseau basé sur la solidarité et agir dans une organisation de plus de xx adhérents
qui privilégie le dialogue, la négociation, les résultats.

Pourquoi se former ?
QUI CONTACTER POUR SE FORMER ?

Un accès à la formation syndicale pour renforcer les compétences des adhérents et des militants, leur
permettre de se familiariser avec la CFTC et de se former à leurs fonctions militantes.

Notre responsable formation
Laurent LE TREUST

Une règle de confidentialité
Pour des raisons professionnelles, un certain nombre d'adhérents ne souhaitent pas faire connaître leur
engagement. La CFTC respecte scrupuleusement ce choix et garantit à tous les salariés la plus stricte
confidentialité sur leur adhésion.

Tél. : 06 72 40 74 66
laurent.letreust@orange-ftgroup.com

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
Formulaire de détail

CONTACT

CONTACT

Adhérer à la CFTC pour participer, contribuer...
et vous former

Pour adhérer à notre syndicat, nous vous proposons ci-contre d'une part de lire nos statuts,
d'autre part (ci-dessous) d'imprimer un formulaire d'adhésion et de le remplir.

Pour connaître le programme de formation 2010
Formations 2010

Téléchargez le formulaire d'adhésion

Pour votre formation vous avez droits à des congés.
Téléchargez le formulaire CONGÉ FORMATION

Consultez l'exemple donné, remplissez le formulaire et envoyez-le à l'adresse indiquée :
Syndicat CFTC
Télécoms Île de France
36, rue Charcot - 75013 PARIS

Formulaire

Est-il bien nécessaire de se former ? Chacun d'entre nous s'est un jour posé la question sans nécessairement y apporter de réponse ferme et définitive.
Accepter de se former, partir plusieurs jours en formation ne sont pas des décisions faciles à prendre.
La Formation syndicale est facteur de progrès ; personnel pour celui ou celle qui en bénéficie ; collectif
pour la CFTC qui améliore la qualité du service rendu aux salariés.
La formation syndicale permet aux adhérents d’acquérir des compétences qui leur sont utiles dans leur
activité syndicale… mais aussi dans la vie professionnelle, associative ou familiale. De même que les
compétences acquises dans ces domaines peuvent aider à mener une action syndicale de qualité.
La plupart des militants stagiaires se sentent bien en formation ; ils le disent et surtout ils reviennent.
En se formant, chaque stagiaire a conscience d’appartenir à un groupe, une équipe, qui nécessite des
personnes compétentes, entreprenantes, imaginatives et qui allient conviction et ouverture d’esprit.
La CFTC veut :
- Fidéliser ses adhérents
- Partager ses valeurs
- Préparer la «pépinière» des responsables de demain
Elle ne peut le faire qu’avec des personnes qui acceptent de se former et d’utiliser leur formation
pour servir leurs structures.

PLAN D'ACCÈS

@

PLAN D'ACCÈS

CONTACT

PLAN DU SITE

CRÉDITS

PLAN D'ACCÈS

CONTACT

PLAN DU SITE

CRÉDITS

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
La Boutique des Thés

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création du design du site

Mu lt imédi a

Mon intervention
Création graphique

@

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Aéro Services Group

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création du design du site

Mu lt imédi a

Mon intervention
Création graphique

@

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Delta Objets

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création du design du site

Stylo
Accueil

Demandez
les catalogues
Delta Objet
Cliquez ici pour les reçevoir

Mon intervention
Création graphique

Nouveautés
Textile – éponges

Qui sommes nous ?

Nos services

Nos partenaires

Delta Objet : le spécialiste de l'objet publicitaire personnalisé

Numéro d'appel :

Vulput alis nim velit, vendigna am vero core tat. Ex enim vullaore commy nonsequat, sum adipit,
quat la conse magna con utpate magnis atum dolore velit dolobortie tat, corercidunt lut aut lut et
facilis non eratisi smolore conse eugait aut niate vullandre vel illuptat.

NOUVEAUTÉ

Contact

00 00 00 00 00

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Multimédia et électronique
Articles de sécurité
Bagagerie et accessoires
Articles de bureaux
Montre, bijoux, lunettes
Art de vivre
Écologie, WWF

Montre XTZEN Lafuma

Clés USB Porche

Sac à dos Lafuma

Casquettes

Vulput alis nim velit, vendigna am vero
core tat. Ex enim vullaore commy con
utpate magnis at

Vulput alis nim velit, vendigna am vero
core tat. Ex enim vullaore commy con
utpate magnis at

Vulput alis nim velit, vendigna am vero
core tat. Ex enim vullaore commy con
utpate magnis at

PLV
(drapeaux, stand, kakémono)
Primes, portes clés, etc…

Mult imé dia

Cadeaux d'affaire de marque
(Smalto, Cerruti, etc…)

Tarif sur devis

En savoir plus

Tarif sur devis

NOUVEAUTÉ

En savoir plus

Tarif sur devis

NOUVEAUTÉ

Pub ?

Nouvelle collection casquette CAP

Lunettes Adida

Vulput alis nim velit, vendigna nim velit, vendigna am vero core tat. Ex enim vullaore
commy con utpate magnis atnim velit, vendigna am vero core tat. Ex enim vullaore commy
con utpate magnis atam vero core tat. Ex enim vullaore commy con utpate magnis at

Vulput alis nim velit, vendigna am vero
core tat. Ex enim vullaore commy con
utpate magnis at

En savoir plus

Crédits

@

En savoir plus

Tarif sur devis

Accueil

Qui sommes nous ?

En savoir plus

Nos services

Nos partenaires

Tarif sur devis

Contact

Illustration

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Le Foyer pour Tous

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustration pour un guide sur la sécurité

I llu str at ion

Mon intervention
Création et réalisation au trait et mise en
couleurs sous Photoshop

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Ville de Neuilly-sur-Seine

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustrations pour un dépliant sur le tri sélectif

Illus tra ti on

Mon intervention
Création et réalisation des dessins vectoriel
sous Illustrator

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Touristra

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustration pour un catalogue de voyage

Illus tr at ion

Mon intervention
Création et réalisation des dessins vectoriel
sous Illustrator (logiciel de dessin).

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Brittany Ferries

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustration pour une étude sur les conditions
de travail dans l’entreprise

La qualité de vie au travail

I llu st ra tion

Mon intervention
Création et réalisation des dessins vectoriel
sous Illustrator (logiciel de dessin).

Résultat de l’enquête qualitative, quantitative
et anonyme – Avril à décembre 2008

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Brittany Ferries

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustration pour une étude sur les conditions
de travail dans l’entreprise

Illus tra ti on

Mon intervention
Création et réalisation des dessins vectoriel
sous Illustrator (logiciel de dessin).

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Brittany Ferries

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustration pour une étude sur les conditions
de travail dans l’entreprise

Illus tra ti on

Mon intervention
Création et réalisation des dessins vectoriel
sous Illustrator (logiciel de dessin).

tion
AttenESS
STR

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Actes Sud Junior

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Livre pour enfants sur le théâtre

Illus tra ti on

Mon intervention
Création et illustrations, technique : dessin à
l’encre et mise en couleur sous Photoshop

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Brittany Ferries

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Annonce / affichette pour la communication
des ressources humaines de Brittany Ferries

Illus tra ti on

Mon intervention
Création et illustration

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Conseil général du Val-d’Oise

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Illustrations pour une affiche

I llu str at ion

Mon intervention
Recherche et création

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Laboratoire Roche

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création et réalisation d’illustrations
pour une présentation Power-Point
lors d’un congrès médical en cardiologie

I llu st ra tion

Mon intervention
Création et réalisation de la présentation PPT
et des illustrations

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Laboratoire Roche

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création et réalisation d’illustrations
pour une présentation Power-Point
lors d’un congrès médical en cardiologie

Illus tr at ion

Mon intervention
Création et réalisation de la présentation PPT
et des illustrations

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
INJS de Paris
(Institut Nationale des Jeunes Sourds)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Guide sur le syndrôme de Usher

I llu str at ion

Mon intervention
Création et réalisation d’illustrations
et de la maquette du guide

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
INJS de Paris
(Institut Nationale des Jeunes Sourds)
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Guide sur le syndrôme de Usher

I llu st ra tion

Mon intervention
Création et réalisation d’illustrations
et de la maquette du guide

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Fast - Pièces de Rechange
(Fabriquant et fournisseur de pièces de
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
rechanges de bus et de car)

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Création d’une mascotte

Illust r at ion

Mon intervention
Illustration 3D

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Fast - Pièces de Rechange
(Fabriquant et fournisseur de pièces de
P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
rechanges de bus et de car)

GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le cas
Création d’une mascotte

I llu str at ion

Mon intervention
Illustration 3D

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Agence Bus Centre Essonne

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création et réalisation d’illustrations
pour la décoration temporaire de l’agence

I llu st ra tion

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Agence Bus Centre Essonne

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création et réalisation d’illustrations
pour la décoration temporaire de l’agence

I llu st ra tion

Mon intervention
Création et réalisation

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
GRAPHISTE INDÉPENDANT

Le client
Agence Bus Centre Essonne

P i e r r e - Emma n u e l ROBERT
Le cas
GRAPHISTE INDÉPENDANT
Création et réalisation d’illustrations
pour la décoration temporaire de l’agence

Illus tra ti on

Mon intervention
Création et réalisation

